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LECTURES D'ÉTÉ POUR 
L'ENTRÉE EN TERMINALE L 

 

 

Voici les lectures obligatoires pour la rentrée de septembre 2019. 

 

Attention, merci de vous procurer les ouvrages mentionnés ci-dessous obligatoirement dans 

l'édition indiquée. 

 

 

Domaine d'étude "Littérature et langage de l'image" (deux œuvres au programme) 

 

 Madame de Lafayette, La princesse de Montpensier 

Edition Garnier Flammarion 

 

 La princesse de Montpensier 

Adaptation cinématographique de Bertrand Tavernier - 2010 

(le film fait partie intégrante du programme. Il est donc préférable 

de l'avoir visionné une première fois avant la rentrée). 

 

 

 

 

Domaine d'étude "Lire, Ecrire, Publier" 

 

 Victor Hugo, Hernani, Edition Garnier Flammarion 

  



SECTION BILINGUE 

Summer Reading List 

 

 

Les élèves inscrits en section bilingue doivent obligatoirement lire cet été deux livres dans les listes 

proposées par niveau. 

 

Read at least two of the following books (choose ones you have not already studied or been tested 

on) and write a book report on both books: 

 

1ère to Terminal Bilingual Section 

For literature, read and write a book report on ONE of the following (choose ones you have not 

already studied or been tested on) 

 Jane Austen  ..................................................................................  Pride and Prejudice 

 Charlotte Bronte  ...........................................................................................  Jane Eyre 

 Mary Shelley  ...........................................................................................  Frankenstein 

 H. G. Wells  .....................................................................................  The Time Machine 

 R. Stevenson  ............................................  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 Bram Stoker  .....................................................................................................  Dracula 

 Oscar Wilde  ......................................................................  The Picture of Dorian Gray 

 Margaret Atwood  ......................................................................  The Handmaid’s Tale 

 Aldous Huxley  ..................................................................................  Brave New World 

 George Orwell  ..........................................................................................  Animal Farm 

 Jonathan Swift  ..................................................................................  Gulliver’s Travels 

 John Steinbeck  .................................................................................  Of Mice and Men 

 F.S. Fitzgerald  ...................................................................................  The Great Gatsby 

 William Golding  ..........................................................................  The Lord of the Flies 

 Daniel Defoe  .....................................................................................  Robinson Crusoe 

 E.M. Forster  ......................................  A Room with a View and/or A Passage to India 

 Harper Lee  .................................................................................  To Kill a Mockingbird 

 Nathaniel Hawthorne  ......................................................................  The Scarlet Letter 

and Henry James  .........................................................................  A Turn of the Screw 

 Tennessee Williams  ............  Cat on a Hot Tin Roof and/or A Streetcar named Desire 

  



FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 
 

 

Pour les Mathématiques, merci de garder la même calculatrice qu'en 1ère. 

 

 

Pour les TP de Sciences, une blouse blanche en coton avec le nom et le prénom de l'élève marqués 

devant. 

 

 

Pour les élèves qui ont choisi l'option Anglais Européen, merci de vous procurer un dictionnaire de 

poche anglais-français, français-anglais. 

 

 

Pour les élèves qui ont choisi l'option Espagnol Européen, merci de vous procurer le dictionnaire 

suivant : 

 Dictionnaire bilangue Espagnol-Français / Français-Espagnol, 

 Larousse, Maxi Poche Plus (250 000 mots) 

 

 

 

  



ÉTUDE AU LYCÉE 
 

 

 

Chers Parents, 

 

Depuis plusieurs années, nous proposons une étude accompagnée sous la supervision d'un 

professeur pour les lycéens de 2nde, de 1ère et de Terminale les lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 

19h00. 

 

Celle-ci est appréciée car elle permet d’éviter les tentations extérieures et garantit chaque fin 

d’après-midi deux heures de travail. 

 

Vous trouverez les tarifs sur le règlement financier 2019-2020 qui sera disponible sur le site de 

Blanche à partir du 1er septembre 2019. 

 

Vous pourrez y inscrire votre enfant par l'intermédiaire de l'"Annexe à la convention de scolarisation" 

(feuille verte remise à chaque élève le jour de la rentrée). 

 

Je vous prie de croire, Chers Parents, en mon entier dévouement. 

 

 

 

 M. A. COMPAGNION 

 Directrice Générale 

 

 

 



ACTIVITES PERISCOLAIRES 2019-2020 
 

Différentes activités sont proposées pour les élèves du lycée. 

 

Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans Activités périscolaires 

téléchargeables depuis le site internet (mis en ligne début juillet). Les inscriptions ne seront prises 

en compte qu'à la rentrée. 

 

Liste des activités proposées pour le niveau Terminale : 

CHORALE GOSPEL  
Activité proposée aux élèves de la 6ème à la Terminale 

 

ATELIER D'ECHECS  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

ATELIER TOUT EN CARTON  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

ATELIER IMPROVISATION  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

CLUB THEATRE LYCEE  
Activité proposée de la 2nde à la Terminale 

 

CLUB PHOTOS  
Activité proposée de la 2nde à la Terminale 

 

AS NATATION  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS BADMINTON  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS VOLLEY BALL  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS ESCALADE  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS MUSCULATION  
Activité proposée de la 2nde à la Terminale 
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